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      Quiz : après une ouverture de 2SA (solutions) 
 

Quelle enchère faites-vous, avec chacun de ces jeux ?   

Chacun de ces jeux est le jeu de Nord. 
 

 

 

Sud Ouest Nord Est 

2SA Passe ?  

 

 RV42              875                   D8743             R87                 

 42                  6                       52                   A92 

 V9872            DV9852            84                   R94 

 54                  R52                   AV86              D982 
  

    3                  3SA                     3                  4SA 

 

1) 3 : La priorité est donnée à l’emploi du Stayman afin de 

détecter un fit 4-4 à Pique. Le cas échéant, vous vous dirigerez vers 

le contrat de 3SA. 
 

2) 3SA : Il faut résister à l’envie de parler de votre longue à 

Carreau : vous seriez alors propulsé au-delà du contrat de 3SA. 

Or la manche à 3SA est statistiquement la manche la plus probable. 
 

3) 3 : Un petit Texas ne fait jamais de mal, pour décrire vos 5 

cartes à Pique et retrouver ainsi aisément un fit 5-3. 
 

4) 4SA : Avec vos 12H, il est dans votre intérêt de proposer le 

chelem par un 4SA quantitatif. 
 
 

 DV52             95                   R74                 RV952                 

 D9853           43                   D542               DV872 

 8                    RV3                D96                 A5 

 D98                AD7542          V83                 5 
 

     3                  3                   3SA                  4 
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1) 3 : Votre bicolore Majeur 5-4 rend propice l’utilisation du 

Stayman de prime abord.  

Vous indiquerez vos 5 cartes à Cœur par la suite s’il le faut. 
 

2) 3 : Muni d’un espoir de chelem, il est intéressant de 

mentionner votre mineure par un Texas. Si votre partenaire ne veut 

pas de vos Trèfles, il aura encore le droit de freiner à 3SA. 
 

3) 3SA : Votre jeu 4-3-3-3 vous dispense de faire un Stayman. 

En effet, sans aucun point de distribution potentiel, l’intérêt de 

jouer dans un atout se dissipe. 
 

4) 4 : Cette enchère est dédiée à l’expression d’un bicolore 

Majeur 5-5. Evidemment, vous poserez au tour suivant le Blackwood 

dans la Majeure nommée par votre partenaire. 
 

 

 

Sud Ouest Nord Est 

2SA Passe 3 Passe 

3 Passe ?  

 

  RD43              A872              742               R872                 

  75                   6                     RV74             A85 

  D854              R7                   R3                 DV842 

  AV5                RV9852           AV87            7 
 

    4SA                  4                   3                  4 

 
 

1) 4SA : Voici un 4SA tout à fait quantitatif, avec vos 12H. 
 

2) 4 : Il faut informer votre partenaire de l’existence d’une 

longue à Trèfle car il s’agit sans doute du bon atout pour le chelem ! 
 

3) 3 : Cette enchère très conventionnelle a pour fonction 

d’exprimer un fit à Cœur avec au moins un espoir de chelem. 
 

4) 4 : Encore une fois, pas d’appréhension à nommer vos 5 cartes 

à Carreau afin de découvrir un potentiel chelem dans cet atout. 


